
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4259

Numéro dans le SI local : 0234

Référence GESUP : 0234

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de Conférences en Economie

Job profile : Lecturer in economics

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : DUNKERQUE ET BOULOGNE SUR MER

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Autre établissement : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR9221 (201521703E) - Lille - Economie et Management

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

RECRUTEMENT MCF  

PUBLICATION 2020 

 

 

Identification du poste : 

Nature (MCF/PR/PRAG/PRCE/MCF 

ASSOCIE …): MCF 

N° de poste: 0234 

Section(s) CNU ou discipline : 05 

Composante : Département Economie 

Gestion 

 

 

PROFIL 

Intitulé du poste : 

Maître de Conférences en Economie 

 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 
Filières de formation concernées 

Licence Droit, Economie, Gestion mention « Economie Gestion », (Dunkerque et Boulogne-

sur-Mer) et Cours Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE) à Dunkerque. Master Droit, 

Economie, Gestion mention Management des PME-PMI à Boulogne-sur-Mer. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 

Le / La candidat(e) retenu(e) s’impliquera dans la Licence « Economie Gestion » pour assurer 

des cours d’Economie à Dunkerque et Boulogne-sur-Mer (cours de macro-économie, économie 

monétaire, histoire économique). La personne recrutée pourra également être amenée à 

intervenir en CPGE pour des cours d’analyse économique. Elle sera aussi en charge de 

l’encadrement de mémoires de Master dans les thématiques économiques. La capacité à 

accompagner les étudiants vers une poursuite en thèse serait un atout supplémentaire. Il est 

également souhaité que la personne recrutée s’implique dans la vie du département en prenant 

en charge des responsabilités collectives (responsabilité d’année, présidence de jury). 



 

 

 

RECHERCHE 

Profil du poste : Economie 

Le laboratoire LEM souhaite pouvoir développer, au sein de l’axe MOF, des projets de recherche dans 

les domaines de l’économie monétaire et financière, de l’économie du secteur bancaire et des 

politiques publiques (monétaire, prudentielle) en rapport avec ces domaines. 

Seront recherchés, en synergie avec les recherches actuellement menées, des profils compatibles avec 

les thématiques suivantes : 

- les relations entre les formes de régulation macro- et micro-prudentielles, 

- l’internationalisation des activités financières et bancaires, 

- dynamique jointe des inégalités et de la sphère financière, 

- analyse des canaux de transmission des politiques monétaires, 

- contraintes financières et dynamiques, notamment internationales, des entreprises. 

Les méthodologies mobilisées menées pourront s’appuyer sur des outils de modélisation théoriques ou 

empiriques. 

 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

LEM-CNRS 9221 6 190 

 

 

Liens utiles : 

- Laboratoire : https://lem.univ-lille.fr 

- Département :  http://eco-gestion.univ-littoral.fr 

 

Contacts :  

- Département ou composante : 

Falk WAGENHAUSEN 
Directeur du Département Économie Gestion 
Maître de Conférences 
Courriel : Falk.Wagenhausen@univ-littoral.fr 
 

 

 

 

 



 

 

- Laboratoire : 

Etienne FARVAQUE 

Directrice LEM UMR 9221 

Professeur des Universités 

Courriel : etienne.farvaque@univ-lille.fr 

 

 

DATE DES AUDITIONS 5 mai 2020 

MODALITES DES 

AUDITIONS 

Présentation du projet de recherche et d’enseignement sans 

mise en situation 
 

mailto:etienne.farvaque@univ-lille.fr

